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I Préparer votre visite
Afin de préparer au mieux votre visite, vous pourrez travailler à 

partir des textes pédagogiques présents dans l’exposition, une sélection 
d’œuvres ainsi que le livret-jeu disponible gratuitement.

1)Textes pédagogiques
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DESTINS SOUVERAINS
Napoléon, le Tsar et le Roi de Suède

  

Le  destin  hors  du  commun  de 
Napoléon Ier, Empereur des Français 
(1804-1815), d'Alexandre Ier, tsar de 
toutes les  Russies (1801-1825) et  de 
Bernadotte, prince héritier puis roi de 
Suède (1810-1844), fait de la période 
impériale une véritable épopée : alliés, 
rivaux – tant sur le plan politique que 
personnel - puis adversaires, ces trois 
souverains  ont  marqué  au  fil  des 
événements, de la rencontre de Tilsit 
(1807) au congrés de Vienne (1815), 
le devenir européen du XIXe siècle. 

Si le jeune tsar Alexandre, acclamé 
en  1814  comme  le  pacificateur  de 
l'Europe,  suit  avec  clairvoyance  la 
voie  tracée  par  son  éminente  grand-
mère,  l'impératrice  Catherine  II, 
Bernadotte,  un  Béarnais  maréchal 
d'Empire  devenu  roi,  aujourd'hui 
considéré comme le père de la Suède 
moderne, doit son incroyable destinée 
à ses talents et à la faveur des guerres 
de la République. Aspirant tous deux 
à  la  paix,  ils  devront  pourtant  se 
confronter  aux  ambitions  de 
Napoléon jusqu'à sa chute ultime.

Leur  rapport  aux  arts,  lié  à  la 
symbolique du pouvoir,  témoigne de 

la fascination des cours d'Europe du Nord pour le style Empire. Son rayonnement sera 
tel que la force des symboles impériaux portés par les arts décoratifs, reflets d'un savoir-
faire à la française, survivra à l'Empereur, jusqu'aux frontières de l'Oural. L'art français, 
devenu le modèle de référence, propose un nouveau répertoire ornemental qui suscitera 
l'émergence  de  styles  Empire  spécifiquement  russe  et  suédois  avec  des  créations 
originales.
  

4

Napoléon Ier en habit de sacre

François Gérard – 1805

Musée national du château de Versailles 

©RMN Château de Verailles / Daniel Arnaudet



Une ascension fulgurante
Bernadotte, un maréchal d'Empire roi de Suède 

 
Promis  à  une  carrière  juridique 

dans la lignée paternelle, Jean-Baptiste 
Bernadotte  (Pau,  1763  –  Stockholm, 
1844) s'engage dans  l'armée où il  est 
rapidement  promu  général  en  1794. 
C'est lors de la campagne d'Italie qu'il 
croise Bonaparte pour la première fois, 
le  3  mars  1797,  à  Mantoue :  cette 
rencontre  est  cordiale  mais  leurs 
relations  resteront  empreintes 
d'admiration et de rivalité.

Ephémère ambassadeur à Vienne et 
médiocre  ministre  de  la  guerre  en 
1799, il  est  pourtant titré  maréchal  et 
prince.  Ne  brillant  alors  pas  sur  les 
champs de bataille, il est mis à l'écart 
après Wagram (1809). Il reste pourtant 
protégé  par  la  seule  présence  de  son 
épouse  Désirée  Clary,   première 
fiancée de l'Empereur et belle-sœur de 
Joseph Bonaparte.  

A  la  faveur  d'une  crise  de 
succession  en  Suède  et  d'une  habile 
propagande, il est élu prince héritier, le 
21  août  1810.  Napoléon  permet  cette 
élection  inattendue,  espérant  dès  lors 
avoir  un  allié  au  Nord  de  l'Europe. 
Mais Bernadotte défend les intérêts de 
son pays d'adoption, ralliant la coalition 
anti-française  de  1813.  Il  se  révèle 
alors  un  général  de  talent  et  joue  un 
rôle décisif à la bataille de Leipzig. Il 
rejoint  les vainqueurs à Paris  en avril 

1814, caressant le secret espoir de succéder à Napoléon. 
Le 5 février 1818, à la mort de Charles XIII, Bernadotte devient roi de Suède et 

de Norvège sous le nom de Charles XIV Jean. La paix est assurée et il se consacre au 
redressement  économique  du  royaume  :  il  encourage  de  grands  travaux,  développe 
l'instruction publique et consolide l'union avec la Norvège. 1843 marque l'apothéose du 
25e anniversaire de son règne,  un an avant  sa mort.  Son fils  Oscar lui  succède.  La 
famille régnante descend aujourd'hui de leur lignée.
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Jean-Baptiste Bernadotte, Maréchal de France 
Joseph-Nicolas Jouy, d'après François-Joseph 

Kinson - 1804
Musée national du château de Versailles

©RMN Château de Versailles / Gérard Blot



Alexandre ou "le sphinx du nord"

Désigné  à  sa  naissance  comme le 
successeur de Catherine II,  Alexandre 
bénéficie  d'une  éducation  privilégiée 
grâce  à  son  précepteur,  choisi  par  sa 
grand-mère,  le  libre-penseur  suisse  et 
francophile,  Frédéric-César  de  La 
Harpe.  Nourri  des  idéaux  des 
Lumières, il vivra dans l'illusion d'être 
un  tsar   républicain,  convaincu  de  la 
nécessité de poursuivre les réformes de 
Catherine II et de moderniser l'Empire. 

 Le  24  mars  1801,  il  accède  au 
trône  après  l'assassinat  de  son  père 
Paul Ier dans un complot dont il se sait 
complice.  Grâce  aux  réformes 
entreprises  et  aux  nombreux  oukases 
promulgés  (abolition  de  la  torture, 
dissolution  de  la  police  secrète...),  le 
début  de  son  règne  suscite  un  grand 
enthousiasme.

L'avènement de Napoléon en 1804 
et  sa  stragégie  expansionniste 
conduisent  Alexandre  à  s'ouvrir  au 
contexte  international.  Malgré  Tilsit, 

les relations des souverains se dégradent 
et la guerre devient inéluctable. Le tsar, 
qui  a  subi  de  lourdes  défaites  à 
Austerlitz (1805) et à Friedland (1807), 
aura  sa  revanche  en  1814,  acceuilli  à 
Paris en libérateur de l'Europe. 

Au congrès de Vienne, sa clairvoyance visionnaire joue un rôle décisif dans la 
réorganisation  d'un  nouvel  équilibre  européen.  Convaincu  d'accomplir  une  mission 
divine  en libérant  l'Europe du joug napoléonien,  il  est  dès  lors  animé d'un profond 
mysticisme  qui  va  régir  sa  vie.  Se  sentant  parricide  et  régicide,  il  chercha  aussi  à 
conjurer  ses  remords.  Sa fin  relève  de  la  légende :  déclaré  mort  en  1825,  il  aurait 
terminé sa vie en ermite. Ouverte en 1926, sa tombe était vide !
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Le Tsar Alexandre Ier - 1814
François Gérard (1770-1837)

©The State Hermitage Museum / Vladimir 
Terebin, Leonard Keifets, Yuri Molodkovets



Tilsit et Erfurt : les empereurs face à face

Confrontée  à  la  quatrième  coalition,  la  Grande  Armée  napolélonienne  est 
victorieuse des Prussiens à Iena (14 octobre 1806), des Russes à Eylau (8 février 1807) 
puis  à  Friedland  (14  juin  1807)  :  malgré  la  supériorité  numérique  de  ses  troupes, 
Alexandre doit battre en retraite et négocier. Une entrevue avec Napoléon est fixée le 25 
juin à Tilsit pour la signature de l'armistice et les pourparlers de paix. 

Cette rencontre  constitue l'un des événements majeurs de ces longues années de 
conflit. Conscient de l'importance du symbole, l'Empereur imagine une mise en scène 
mémorable, en terrain neutre, faisant ancrer un radeau-flottant à égale distance des rives 
du Niémen. Le tête-à-tête se déroule cordialement, les souverains étant séduits l'un par 
l'autre.  Napoléon  décrivit  Alexandre  comme  un  bel  homme,  au  charme  teinté  de 
mélancolie et de mystère. 
 

Un premier  traité  (7  juillet  1807)  scelle  secrètement  l'alliance  franco-russe  : 
Napoléon  exige  que  la  Russie  rejoigne  le  Blocus  continental,contre  l'Angleterre  lui 
laissant les mains libres pour conquérir la Finlande aux dépends de la Suède. 

Un  second  traité  (9  juillet)  démantèle  la  Prusse  au  profit  du  royaume  de 
Westphalie confié à Jérôme, frère de Napoléon, et du grand duché de Varsovie placé 
sous l'autorité du roi de Saxe. 

Ce fut aussi l'occasion d'échanger de somptueux cadeaux : devant l'admiration 
du tsar pour le nécessaire de campagne de Napoléon et sa fascination pour les récits de 
la campagne d'Egypte, l'Empereur lui fait offrir un nécessaire identique et le service 
égyptien en porcelaine de Sèvres, parmi les créations les plus luxueuses du moment. 
Alexandre, pour sa part, fait envoyer à Paris les célèbres malachites qui meubleront le 
salon de l'Empereur au Grand Trianon.

L'entrevue d'Erfurt (27 septembre – 14 octobre 1808), devant renforcer l'alliance 
franco-russe, les réunit à nouveau dans une atmosphère de solennité et de fêtes.
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Entrevue de Napoléon Ier et du tsar Alexandre Ier de Russie  
sur le Niemen le 25 juin 1807 - 1808

Adolphe Roehn (1780-1867)

©RMN Château de Versailles / Gérard Blot, Jean Schormans



Le « destin fabuleux de Désirée Clary »

Personnalité  singulière,  Désirée 
Clary (Marseille,  1777 – Stockholm, 
1860) doit son destin inouï aux liens 
de  sa  famille  avec  les  Bonaparte  à 
Marseille aux heures révolutionnaires. 
Dénuée  d'ambitions  politiques,  cette 
petite bourgeoise méridionale devint, 
malgré  elle,  reine  d'une  cour 
scandinave qu'elle  ne  rejoignit  qu'en 
1823, pour le mariage de son fils.  

Fille  d'un  riche  négociant 
marseillais,  Désirée  est  d'abord 
courtisée  par  Joseph  Bonaparte  qui, 
en quête de fortune,  jette  finalement 
son dévolu  sur  sa  sœur  aînée,  Julie. 

Elle est alors présentée à Napoléon avec 
qui  elle  est  officiellement  fiancée  le  21 
avril  1795.  Mais  celui-ci  rencontre 
Joséphine à  Paris  et   renonce dès lors à 
son  premier  amour.  Fidèles  à  leurs 
souvenirs, Napoléon et Désirée garderont, 

leur vie durant, un attachement réciproque.
Introduite par Joseph Bonaparte auprès du général Bernadotte, Désirée l'épouse 

civilement à Sceaux, le 17 août 1798. Moins d'un an plus tard, elle donne naissance à 
leur fils unique, Oscar, dont Napoléon se prétendait le parrain et s'attribuait le choix 
prémonitoire de ce prénom nordique et ossianesque. 

Après l'élection suédoise de Bernadotte en 1810, Désirée se rend à Stockholm en 
plein hiver. Ne  s'adaptant ni à la vie de cour ni à la froidure du climat, elle repart cinq  
mois plus tard, laissant leur fils auprès de son père. A Paris, elle sert d'informatrice à 
Bernadotte  et,  très  proche  de  sa  sœur,  elle  séjourne  fréquemment  à  Mortefontaine, 
propriété de Joseph Bonaparte, à mi-chemin entre Paris et Compiègne. 

A chaque printemps, son retour en Suède est annoncé en vain jusqu'en 1823. Elle 
s'y acclimate enfin,  se  distinguant  par  son excentricité  légendaire  et  restant,  comme 
Bernadotte, dans l'ignorance du suédois qu'elle ne voulut jamais apprendre. Bien que 
catholique, elle est couronnée, sous le nom de Desideria, le 21 août 1829. L'irrésolution 
de son caractère lui fera constamment remettre ses projets de retour en France, alors 
qu'elle espérait revoir sa sœur bien aimée.
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Désirée, princesse héritière de Suède dans  
le paysage de Mortefontaine, 1808 -  détail

François Gérard (1770-1837)

The Royal Court, Sweden / Alexis Daflos 



De la campagne de Russie à la chute de l'Empire (1812-1815)

La levée du Blocus continental par la Russie incite Napoléon à reprendre les 
armes. Aux relations déjà tendues entre les deux pays, s'ajoute l'échec de la demande en 
mariage de l'Empereur avec une des sœurs d'Alexandre.

Le 23 juin 1812, la Grande Armée franchit le Niémen et Napoléon s'engage dans 
la  périlleuse  campagne  de  Russie.  Choisissant  la  stratégie  de  l'esquive,  les  Russes 
laissent les Français pénétrer jusqu'aux portes de Moscou. Pour défendre la capitale, ils 
s'engagent  enfin,  le  7  septembre  1812,  dans  la  bataille  de  Borodino,  l'une  des  plus 
sanglantes  des  guerres  napoléoniennes.  Après  la  prise  Moscou,  volontairement 
incendiée par les Russes, la retraite française est décidée trop tard et s'incarne par le 
désastre de la Bérézina. 

Mais Napoléon doit faire face à une nouvelle coalition anti-française regroupant 
la Suède, la Russie, l'Autriche, la Prusse et la Grande-Bretagne. La bataille de Leipzig 
(ou  bataille  des  Nations)  est  sa  plus  lourde  défaite.  L'invasion  de  la  France  est 
inéluctable et, après l'entrée des Alliés à Paris, en mars 1814, Napoléon est contraint 
d'abdiquer.  L'épisode  des  Cent-Jours  et  la  défaite  de  Waterloo  (juin  1815)  finissent 
d'affaiblir la France. Sortant triomphant de cette confrontation, Alexandre Ier apporte 
son soutien au rétablissement de Louis XVIII.
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Bivouac des Cosaques sur les Champs-Elysées,  mars 1814

Alexandre Sauerweid

Paris, musée Carnavalet ©RMN / Agence Bulloz



Alexandre Ier et Bernadotte à Compiègne
et le retour des Bourbons

La campagne de France s'achève par la capitulation de  Paris le 31 mars 1814. 
Les  Coalisés  défilent  triomphalement  jusqu'aux  Champs-Elysées  où  les  Cosaques 
installent leur bivouac. Napoléon est déchu et les Alliés, favorables à une monarchie 
libérale,  se  prononcent,  par  l'entremise  de  Talleyand,  pour  le  rétablissement  des 
Bourbons.

Le 25 avril, le retour de Louis XVIII est annoncé après vingt-trois ans d'exil. De 
l'Angleterre, le roi gagne Compiègne où il séjourne du 29 avril au 1er mai 1814 avant 
son retour à Paris. Convaincu de ses droits dynastiques, Louis XVIII veut rétablir sa 
souveraineté  sans  appui.  Il  ne  manifesta  donc  aucune  reconnaissance  aux  Alliés, 
cherchant même à humilier Alexandre, venu dîner à Compiègne le 1er mai 1814.

Cette rencontre mémorable et peu cordiale est marquée par des indélicatesses 
d'étiquette, qui suscitent la colère du tsar. Il quitte Compiègne, aussitôt après le dîner, 
d'autant que l'appartement qui lui était réservé lui parut indigne de son rang. Bernadotte, 
également  convié,  venait  de  Mortefontaine  où il  avait  rejoint  sa  femme Désirée,  sa 
belle-soeur Julie Clary, et ses nièces.

 Le  lendemain  à  Saint-Ouen,  Louis  XVIII  confirme  qu'il  allait  octroyer  une 
charte  libérale.  En mai  1815,  après  les  Cent-Jours,  Alexandre tiendra  de nouveau à 
apporter son soutien à Louis XVIII.
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Le dîner de Louis XVIII et d'Alexandre Ier à Compiègne

Anonyme

Compiègne ©RMN / Thierry le Mage



Alexandre et la collection de Joséphine 

Le traité de Paris de 1814 stipulait que les œuvres saisies lors des conquêtes 
napoléoniennes devaient rester au Louvre, où elles étaient accessibles au public, mais 
les collections de la famille impériale étaient menacées. Aussi Joséphine chercha-t-elle à 
obtenir la protection d'Alexandre Ier dès l'arrivée de ce dernier à Paris. Elle l'invita à 
Malmaison où le tsar prit plaisir à venir, mieux reçu qu'il ne l'avait été par Louis XVIII. 

Dans  la  tradition  impériale,  Alexandre,  en  véritable  collectionneur,  fit 
l'acquisition de trente-huit  tableaux et  des quatre  célèbres  marbres  de Canova de la 
collection de l'Impératrice, au décès de celle-ci, le 29 mai 1814. Il choisit des œuvres de 
très grande qualité, connaissant la galerie pour l'avoir visitée avec sa propriétaire. 

Constitué depuis 1805, l'ensemble comportait plus de 300 pièces. Les œuvres 
provenaient de collections aussi prestigieuses que celles de l'Electeur de Cassel ou des 
Murat, ainsi que de ventes publiques. Ses goûts avaient porté Joséphine vers la peinture 
italienne  et  les  Ecoles  du  nord  mais  aussi  vers  la  peinture  française  ancienne  et 
moderne. 

Les œuvres choisies pour la Russie arrivèrent en 1816 à l'Ermitage et y restèrent 
groupées  pendant  une  vingtaine  d'années,  en  hommage  à  l'Impératrice  répudiée  et 
comme une revanche sur Napoléon au même titre qu'une prise de guerre.
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Joséphine Bonaparte - 1801

François Gérard (1770-1837)

©the State Hermitage Museum / Vladimir Terebin, Leonard Kheifets, 
Yuri Molodkovets



Le style Empire en Russie 

Traditionnellement ouvert à la culture française, mais également à l'Italie et à 
l'Europe centrale,  l'art  russe  s'approprie  peu à  peu le  style  Empire,  surtout  après  la 
conquête de Paris en 1814. Les célèbres architectes Percier et Fontaine, au service de 
Napoléon, jouent un rôle majeur dans le rayonnement de l'esthétique impériale à la cour 
de Saint-Pétersbourg. 

En offrant au tsar treize albums de projets décoratifs, ils diffusent un nouveau 
répertoire ornemental qui va s'imposer dans la décoration intérieure. Plusieurs de leurs 
disciples contribuent à la modernisation architecturale de  la capitale : sous l'impulsion 
personnelle  du tsar,  des  projets  voient  le  jour  aux abords  du palais  d'Hiver  avec la 
construction d'édifices prestigieux (l'Amirauté, Saint-Isaac, la Bourse...). 

Le Suisse Luigi Ruska, architecte de la cour depuis 1802, amorce l'émergence du 
style Empire dans le mobilier russe en créant des ensembles exemplaires pour le palais 
d'Hiver. Emule du célèbre ébéniste David Roentgen, Heinrich Gambs, à la tête d'une 
manufacture et d'un magasin sur la perspective Nevski, devient le fournisseur privilégié 
de la cour. Son mobilier d'acajou, réputé pour sa très grande qualité, se distingue par des 
lignes épurées et une grande fonctionnalité.

La Russie est par ailleurs le seul pays à produire des bronzes pouvant rivaliser 
avec la qualité des productions françaises. Les bronziers parisiens Thomire, Galle et 
Ravrio, exportent aussi des pièces de haute qualité adaptant leurs modèles à des sujets 
russes (Pendule aux héros Minin et Pozharsky). 

Production de luxe par excellence, les vases de pierre dure constituent l'apanage 
du pays.  Riches  d'une  grande variété  de pierres  (porphyre,  jaspe,  lapis-lazuli...),  les 
grands centres d'art lapidaire, Peterhof et  Ekaterinbourg (dans l'Oural), fournissent les 
plus somptueux cadeaux  diplomatiques de l'époque, comme les célèbres malachites 
offertes à Napoléon Ier après Tilsit.
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Pendule et bras de lumière – Paris vers 1820

Thomire

©the State Hermitage Museum / Vladimir Terebin, 
Leonard Kheifets, Yuri Molodkovets



La chambre de Bernadotte et le style « Karl Johann »

Menant  une existence austère et  confinée 
au palais royal de Stockholm, Bernadotte vécut 
de  longues  années  de  solitude,  gardant  ses 
appartements  en  l'état,  même  après  son 
couronnement en 1818. C'est seulement pour le 
mariage de son fils Oscar en 1823, et avec le 
retour de Désirée, qu'il entreprend de nouveaux 
aménagements de ses résidences.

Dans  sa  chambre  surchauffée  qu'il  ne 
quittait pas de l'hiver, son lit était le centre des 
affaires de l’État. Aménagée comme un cabinet 
de  travail,  cette  pièce  symbolique  a  été 
reconstituée en 1913 au château de Rosendal. 

Modeste  villa,  édifiée  en  1823,  sur  l'île 
royale  de  Stockholm,  par  Fredrik  Blom, 
architecte personnel du roi, Rosendal est le seul 
château  que  Bernadotte  ait  fait  construire.  Il 
aimait  s'y  rendre  quotidiennement  et  sans 
escorte  pour  assister  à  des  manœuvres 
militaires.  

Les  premiers  décors  suédois  de  style 
Empire,  directement  inspirés  par  l'art  de 
Percier et Fontaine, sont créés à l'initiative de 
la reine Hedwige Elisabeth Charlotte,  épouse 
du roi Charles XIII, au château de Rosesberg 
(au  nord de Stockholm) où la  famille  royale 

aimait passer l'été.
Réalisé dans les années 1820, le décor de Rosendal, exemplaire du style Empire 

suédois, reflète une plus grande liberté d'inspiration conservant de l'opulence impériale 
les emblèmes martiaux, la richesse des textiles et l'omniprésence du bronze doré et de 
l'acajou. 

Le mobilier royal était exclusivement suédois : Bernadotte encouragea plusieurs 
ébénistes de talent, faisant l'acquisition de leur chef-d'œuvre de maîtrise. Parmi eux 
Lorentz Wilhelm Lundelius, fournisseur attitré de la cour, contribua à l'ameublement de 
Rosendal.

En revanche les porcelaines et les bronzes dorés étaient essentiellement français. 
Enfin, comme en Russie, la fabrication de vases de porphyre constitue l'industrie 

de luxe nationale.  En 1818, Bernadotte  fait  acquérir  les  carrières d'Ålvdalen (Alpes 
scandinaves)  qui  produisent,  sur  des  modèles  russes,  de  luxueux  objets  ornant  ses 
résidences et servant de cadeaux diplomatiques. 
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Guéridon pour la chambre de Bernadotte 

fin des années 1820

Lundelius

©the Royal Court , Sweden / Alexis Daflos



2) Livret d'aide à la visite

Le palais de Compiègne met gratuitement à disposition de ses jeunes visiteurs un 
livret d'aide à la visite afin d'accompagner leur parcours dans l'exposition. 
Proposant une découverte interactive des collections présentées, il permet de 
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3)  Morceaux choisis

Le prince héritier Charles Jean et le prince Oscar rencontrent Charles XIII à l'occasion d'une inspection  
des troupes à Ladugardsgärde – 1818

150 x 190 cm
Johan Gustaf Sandberg (1782-1854)

Nationalmuseum, Stockholm
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Le tsar Alexandre Ier présente à Napoléon Ier, à Tilsit, les Kalmoucks, les Cosaques et les Baskirs de  
l'armée Russe - 1808

230 x 248 cm
Bergeret Pierre Nolasque (1782-1863)

Château de Versailles
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Glacière avec couvercle – porcelaine de Sèvres 1806-1808
h 32,5 cm

Pierre-Louis Michaud fils, d'après Dominique-Vivant Denon (1747-1825)
Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg 
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Uniforme et bicorne portés par Bernadotte
Stockholm, Armurerie royale
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Le congrès de Vienne – 1815
65 x 82 cm

Jean-Baptiste Isabey (1767-1855) et Jean Godefroy (1771-1839)
Malmaison, châteaux de Malmaison et de Bois-Préau
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Secrétaire provenant du salon vert de Désirée Clary au palais royal - 1825
Johan Sodestrom

26



II Activités en classe
Prolongez votre visite par un travail en classe ! Nous vous proposons ici quelques idées de travaux à 
réaliser avec les élèves autour de la famille, de l’art ou de l’Europe ! 

1. La famille

A partir de l'arbre généalogique ci-dessous, les élèves retrouveront les liens entre les différents membres 
de la famille Bonaparte.

- se repérer dans le temps

-connaître le vocabulaire de la famille

Qui était le cousin de Charlotte Clary ?

Qui étaient les nièces de Désirée Clary ?

Qui était la grand-mère d'Oscar Bernadotte ?

Qui étaient les petits-enfants de Charles-Marie et Laetitia Bonaparte ?

Qui était la mère de Napoléon Ier ?

Qui était le père d'Oscar ?

Qui était la tante d'Oscar ?

Napoléon Ier était le - - - - - - -  de Napoléon III

Zenaide Clary est la - - - - - -  de Charlotte Clary

Louis Bonaparte était le - - - - - - -  de Napoléon Ier 

Laetitia Bonaparte était la  - - - - - - - - - -  du roi de Rome
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Napoléon Ier      et       Marie-Louise
1769-1821                1791-1847

Napoléon
Roi de Rome

1811-1832

Louis-Napoléon   et   Eugénie
 Napoléon III       de Montijo
 1808-1873            1826-1920

 Louis                et    Hortense 
 roi de Hollande     de Beauharnais
 1778-1845   1783-1837

 

Désirée Clary et Bernadotte
1777-1860        1763-1844

 Joseph  roi d'Espagne et Julie Clary
 1768-1844           1771-1845

Oscar 
1799-1859

Julie-Joséphine 1796
Zénaide 1801-1854
Charlotte 1802-1839

Elisa 1777-1820
Pauline 1780-1825
Caroline 1782-1839
Lucien 1775-1840
Jérôme  1784-1860

 Charles-Marie  et    Laetizia
 Bonaparte             Ramolino
 1746-1785            1750-1836

François Clary et Françoise Somis
1725-1794             1737-1815



2 Histoire de l'art

Primaires – collèges

2.1 Le style Empire en France

Le  style  Empire  est  caractérisé  par  des  formes  géométriques  et  des  lignes 
droites. Les matériaux sont précieux tels que le marbre, l'acajou et l'ébène. Les bois sont 
vernis,  ornés  de  bronzes  dorés.  La  décoration  représente  des  personnages  de  la 
mythologie  greco-romaine  (les  dieux,  des  Amours)  et  des  ornements  inspirés  de 
l'architecture antique (colonnettes, chapiteaux, motifs végétaux). 

A partir  des  photos  ci-dessous,  les  élèves  rechercheront  les  caractéristiques  de  ce 
mobilier Ier Empire, ce qui pourra donner lieu à un travail 

- d'observation, de description et de comparaison
- autour des récits de la mythologie grecque et romaine
- sur l'architecture antique
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Lit de l'Empereur – Jacob Desmalter

Chambre du palais de Compiègne
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Fauteuil – Maison Jacob Frères

Chambre à coucher de l'appartement double du palais de Compiègne
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Chaise gondole 

Boudoir de l'appartement du roi de Rome du palais de Compiègne



2.2Le style Empire en Europe

Le style Empire s'est développé grâce aux commandes de Napoléon Ier. Il s'est 
ensuite  implanté  dans  toute  l'Europe  avec  l'expansion  de  l'Empire,  suscitant  une 
fascination qui survivra à celui-ci. 

Les élèves rapprocheront  les éléments  de mobilier  présentés ci-dessous des meubles 
fabriqués en France. 
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Bureau de l'Empereur – Jacob Desmalter

Bibliothèque du palais de Compiègne

Vue partielle de la chambre de Charles XIV Jean
Château de Rosendal - Suède
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Chaise en bois doré recouverte de maroquin rouge
Mobilier de la Couronne Suédoise

Fauteuil à dossier incurvé à accotoirs en 
volutes

Palais Cheremetiev - Saint-Pétersbourg

Bureau du Tsar Alexandre Ier
Musée de l'Ermitage - Saint-Pétersbourg



2.3 Lecture d'un tableau

a) La composition 

La règle des tiers constitue la règle d'or de la composition d'un tableau, c'est-à-
dire  que  le  sujet  principal  doit  se  trouver  à  l'intersection  de  lignes  verticales  et 
horizontales imaginaires à une distance d'environ un tiers des bords de l'oeuvre. Une 
composition peut de plus s'appuyer sur une forme géométrique choisie par l'artiste en 
fonction de ce qu'il  souhaite  exprimer :  triangle,  diagonale,  cercle,  et  plus rarement, 
losange  et  carré.  Les  lignes  directrices  horizontales  et  verticales  structurent  la 
composition. 
(source : peintre-analyse.com)

Retrouver les lignes qui organisent le tableau suivant 
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Désirée, princesse héritière de Suède dans le paysage de Mortefontaine
1808

François Gérard
199 x 135 cm
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b) La lumière

La lumière joue un rôle essentiel pour mettre en valeur le sujet. L'athmosphère 
d'un  tableau  varie  considérablement  selon  la  quantité  d'ombre  et  de  lumière.  Si  les 
couleurs chaudes sont les plus lumineuses généralement, les couleurs froides très claires 
peuvent l'être également. Le clair-obscur est une technique qui juxtapose des parties 
claires et des parties très sombres pour créer des contrastes et suggérer le relief et la 
profondeur. 

 Retrouver les différents plans et analyser les effets de la lumière dans le tableau ci-
dessous

Ossian dans l'ombre de la Lora évoquant les esprits des notes de sa harpe
François Gérard

1801
184,5 x 194 cm
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La représentation du pouvoir

Retrouver les symboles du pouvoir traditionnels, puis les symboles liés à Napoléon Ier

Napoléon Ier en habit de sacre
François Gérard

1805
225 x 145 cm
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Réponses

38

1er plan

Arrière-
plan

médiane



 

Ossian est un barde irlandais du IIIème siècle dont les poèmes ont un grand 
succès au XIXème siècle, et tout pariculièrement auprès de Napoléon Ier.   

La lumière éclaire directement le poète,  soulignant ses cheveux et  ses mains 
pour  montrer  qu'il  est  en  pleine  inspiration  poétique.  La  lumière  met  en  relief  les 
personnages autour du barde, mais leur donne une couleur fantômatique. 

Il se dégage de ce tableau une impression d'irréalité et de fantastique. 
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1er plan

2ème plan



Comparé au portrait  de Louis XIV par Rigaud,  ce  portrait  de Napoléon Ier 
s'inscrit dans la tradition de la représentation des rois de France par sa composition et 
les éléments représentés. 

Le souverain est au centre du tableau, représenté debout, devant un trône. Il est 
vêtu d'un manteau d'hermine et  porte  l'épée du sacre à son côté  gauche.  Il  tient un 
sceptre dans sa main. Sur un tabouret à coté de lui, un globe et une main de justice 
reposent sur un coussin. C'est  ce que l'on appelle les  regalia,  c'est-à-dire des objets 
symboliques de la royauté, conservés comme un trésor. 

Napoléon Ier aimait être représenté comme les anciens empereurs romains. Son 
manteau est couleur pourpre et il porte sur la tête une couronne de lauriers. 

Cependant, si ce portrait suit la tradition, il fait aussi figurer des symboles plus 
personnels de Napoléon Ier. Le N sur le dossier du trône, les palmettes qui décorent 
celui-ci,  l'aigle  sur  le  sceptre  et  les  abeilles brodées  au fil  d'or sur  le  manteau sont 
représentatifs  de  l'Empereur.  Il  porte  le  grand  collier  de  la  Légion  d'honneur  pour 
montrer qu'il est l'empereur des Français et tient son pouvoir du peuple. 
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3. Géographie

3.1 L’Europe d’hier et d’aujourd’hui

Napoléon Ier place à la tête des états conquis soit un membre de sa famille, soit un 
grand dignitaire de l’Empire qu’il contrôle étroitement : Jérôme est roi de Westphalie, Louis 
roi de Hollande, Joseph roi de Naples et d’Espagne, Elisa reine d’Etrurie, Eugène vice-roi 
d'Italie...  La plupart  des autres  pays  d’Europe sont  sous  protectorat  devant  l’obéissance à 
l’Empereur  (Confédération  helvétique,  Duché  de  Savoie,  Confédération  du  Rhin  …).  La 
France domine l’Europe politiquement et  administrativement et  Paris est la capitale de ce 
grand Empire. 

Les élèves rapprocheront les pays  appartenant à l’Empire napoléonien des pays de 
l’Union européenne actuelle quant à leur nombre, leur régime politique et les liens qui les 
unissent. 

Etudes de cartes : localisation des pays et de leur capitale
évolution des frontières de la France
établissement des frontières de l’Union Européenne

L’Europe en 1811
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3.2 Voyager en Europe

Les soldats de la  Grande Armée ont parcouru le trajet  Paris-Moscou aller-retour  à 
pied, dans des conditions particulièrement difficiles (combats, froid, famine....). Les élèves 
étudieront le temps dont un voyageur d'aujourd'hui aurait  besoin en fonction du mode de 
transport choisi. 

 - élaboration d'un itinéraire
 - étude des différents moyens de transport existant aujourd'hui (avion, voiture, train)
 - travail sur le temps de déplacement en fonction de la vitesse 
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III Ressources pédagogiques
Pour continuer à travailler autour de ces thèmes, nous vous suggérons les 

ressources suivantes : 

      Les meubles Premier Empire 
/www.fichier-pdf.fr/2011/04/06/le-style-empire/
Reconnaître les caractéristiques du mobilier Premier Empire

     Musée des Beaux-Arts de Lyon – mobilier Premier Empire  
www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/documentation-musee/juliette-recamier-ar/presentation-
du-doss
La vie de Juliette Récamier – le portrait et le néo-clacissisme

     Les Grands Peintres  
http://www.grandspeintres.com/ 
Les grands mouvements picturaux, biographies, visuels

     Histoire et peinture   
http://www.histoire-image.org/  
Commentaires sur des tableaux en rapport avec l'histoire ou les mouvements littéraires

     www.peintre-analyse.com/     
Mouvements, peintres, analyses, genres, techniques, musées

     Lecture de l'image un dispositif complet  
http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/textimage/decode/cadre.htm
Analyses d'oeuvres

        Educasources – thématique - l'Europe  
 Http:/www.educasources.education.fr

     Site de la Fondation Napolélon  
www.napoléon.org

 Site où l'on peut consulter les archives et    les documents napoléoniens réunis par   
la Fondation Napoléon 
www.napoléonica.org

        Arbre familial, arbre généalogique simple - Tête à modeler  
www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/fiche176.asp
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http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/fiche176.asp
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/pologne.htm
http://www.atlasgeo.net/htmlg/Pologne.htm
http://www.atlasgeo.net/htmlg/Pologne.htm
http://polonia.histegeo.org/adaptation_Pologne.htm
http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/textimage/decode/cadre.htm
http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/textimage/decode/cadre.htm
http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/textimage/decode/cadre.htm
http://www.peintre-analyse.com/
http://www.histoire-image.org/
http://www.francparler.org/dossiers/art.htm
http://www.grandspeintres.com/
http://www.curiosphere.tv/decodart2/index.html
http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/documentation-musee/juliette-recamier-ar/presentation-du-doss
http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/documentation-musee/juliette-recamier-ar/presentation-du-doss
http://www.histoire-image.org/
http://www.grandspeintres.com/
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